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Dipt^res nouveaux du Nord de TAfrique.

Par le Dr. J. Villeneiive de Eaml)OLiillet.

Avec 1 figure.

r. Ai'gyramoeba Crosi n. sp.

Itobasta, nigra, flavu-liirta; ahdomlnis aplcc norinaütcr alho-

quadrimacidato ; alis praeserüm hast et antice ßavicantihus, nervis

transvers'ts medüs colore n'uirkante saf Jäte adumbratis.

Front et dypeus couverts de poils jaimes; face post^rieure de

la tete ä reveteiiient generalement plus pale. La pilosite du thorax

et du scutelluni est egalement d'un jaune assez fonce souvent me-

langee de poils noirs plus ou moins nombreux suivant les individus.

Les fortes soies du thorax sont noires en avant de l'insertion des

alles, jaunes aux angles posterieurs.

Chacun des segments abdominaux est denude dans sa portion

anterieure qui apparatt d'un noirätre un peu brillant ; la partie poste-

rieure du segment est couverte d'un duvet feutre plus ou nioins pale,

frange de squamules blanchätres et surmonte de longs poils jaunes

serres qui se rassemblent sur les bords de Tabdomen en veritables

houppes d'un jaune dore au-dessous desquelles les segments eux-

memes modiüent leur eoloration obscure pour se teinter de jaune-

rougeätre en harmonie avec leur vestiture. La houppe laterale du

V segment, comme il est de regle, a une coloration dilferente, d'un

jaunätre pale. Suivant les cas, on voit des poils noirs se meler aux

poils jaunes de la face dorsale de l'abdomen comme il a ete dit prece-

demment pour le thorax et le scutellum, comme cela se produit aussi

parfois sur le front. Sur un de mes exemplaires, les poils noirs ont

la predominance sur tous les segments, et le duvet lui-meme des 2

derniers segments y forme un revetement noirätre uniforme sur lequel

se dessinent admirablement 2 paires de taches blanches divergentes

composees de S(|uamules tres serrees. Mes 2 autres individus recueillis

aussi d'eclosion ont la vestiture abdominale entierement jaune ou

pres(iue; Tun d'eux porte seulement des vestiges des 4 taches api-

cales, l'autre, tourne en partie au gras ou mal seche, n'en presente

plus de traces.
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Les alles sont cendrees avec une niiance jaunätre plus vive ä la

base et le long du bord anterieur ; les nervures transversales medianes

sont seules ombrees. La bifurcation de la S'' nerv, longitudiiiale pre-

sente sur son bras superieur une longue veinule recurrente qui sur

Tun de mes sujets s'incurve pour rejoindre directement la 2" nerv,

longitudinale (alle droite) ou est reunie ä cette nervure par une

nervure transversale supplementaire (alle gauche): cette anomalie

constitue une disposition des nervures analogue ä celle du genre

SjxjDf/osfi/lain, Macq.

Les pattes sont noirätres avec les cuisses couvertes d'une pruino-

site cendree plus ou nioins jaunie.

Taille 13—15 iinu.

Cette description est faite d" apres 3 exemplaires portant les

dates: „30. VIL 1909" —,,10. X. 1908" et enfin „10. VIL 1909,

parasite de Autlioplioya hiciUata}'. Ils m'ont ete donnes par M. le

Dr. Gros de Mascara (Algerie) qui a recueilli ces larves au cours

de ses recherches biologiques dans la region qu'il habite; son nom
merite de rester attache k cette belle espece. Argyramoeha Crosl me
parait rentrer dans le sous-genre PsaiHataiuorba Sack.

IL Argyramoeba algira n. sp. (tig.).

Cette espece ne necessite pas une longue description car eile

est tout ä fait semblable aux gros exemplaires de Ärgi/r. leucogaster

Meig. dont eile ne se separe que par le dessin de l'aile.

La partie noire qui occupe la base des alles atteint absoluraent

les memes limites, mais la ligne de Separation d'avec la zöne hyaline

offre Taspect d'un ligne sinueuse parfaitement reguliere. II n'y a plus

ici une bände s'avan^ant isolement sur la petite nervure transversale

jusqu'ä la cellule discoidale; cette bände est confondue avec le reste

de la zöne noire.

Entin, des 2 taches noires situees sur la partie transparente

des alles, il n'y en a plus qu'une, celle occupant la bifurcation de

la 3* nervure longitudinale ayant disparu totalement.

Taille 8—9 mm.

Je possede 2 9 '^ie^^ pareilles, l'une provenant de Mascara
(Algerie) et capturee par ]\L le Dr. Cros le 15 juin, l'autre mal-

heureusement sans etiquette d'origine.
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III. Stichopogoii griseomaculatum n. sp.

Nignmi, mtldmn; thoracc in parte posteriore scutdJoqi(e toto

dense griseo-pollinosis ; dbdominis segmentis 4 et 6 in laferibus vix

alho-macidatis ; facie mystaceque in utroque sexu cdhis.

Cette espece est facile ä reconnaitre car lo front, le thorax et

rabdomen en dessus sont d'un noir brillant; une epaisse pruinosite

d'un gris terne couvre le scutellum et la partie du thorax qui lui

fait suite dans un espace de meine largeur et d'ä peu pres meme
longueur. Au bord anterieur des 4® et 5" segments, on voit une

trainee discrete de pollinosite blanchätre qui forme, lateralement, une

tache triangulaire bien visible seulement chez certains sujets et sui-

vant l'incidence de la lumiere. La face est blanchätre, la moustache

tectiforme est blanche ou, chez les 9? legerement roussätre. Les

palpes sont nus. La pilosite du front est blanchätre; pas de soies

ocellaires. Les soies retrooculaires et Celles du thorax sont noires chez

le (5', Manches chez les 9 ; etiles des pattes toujours blanches. Le

scutellum est borde de poils blancs. Les balanciers, enfin. ont la

massue volumineuse et jaunätre.

Taille 6 nu)/ environ.

J'ai regu cette espece de Monsieur H. Ga d e a u d e K e r v i 1 1 e

qui en a recueilli un certain nombre dindividus au cours de son

voyage en Khroumirie (Tunisie). Malheureusement, la plupart

d'entre eux ont sejourne trop longtemps dans les flacons de chasse

Oll ils ont ete soit frottes soit mouilles. Dans ce cas, la pollinosite

grise du scutellum et du thorax n'est plus visible ou ä peine, inais

on en reconnaitra toujours remplacement ä Taspect mat et depoli

de la region qu'elle occupait.

IV. Dysmachus Kervillei n. sp.

Veritable Dysmaclins par sa criniere noire qui s'avance jusqu"ä

Textremite anterieure de la partie mediane du thorax. Cette espece

qui m'aVait d'abord paru se rapporter, par la conformation de l'arma-

ture genitale male, ä I). setiger Loew, parait en etre bien distincte

par l'aspect de ses femurs anterieurs. Ceux-ci, en eifet, portent en-

dessous, dans les 2 sexes, une epine assez courte, isolee et situee

au V5 distal; au contraire, la moitie basale est occupee par une

rangee de 5 soies environ tres longues et tenues dont les anterieures

sont parfois plus courtes et plus robustes.

L'epine anterieui'e et les longues soies posterieures sont noires,

faciles ä distinguer parmi la pilosite blanchätre d"alentour.

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX. Jalirg., Heft XI nnd X (15. Dezember 1910).
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Les branches du forceps, chez le cT, .sont assez larges, de lon-

gueur ordinaire; leur extremite est scindee en 2 parties: de l'angle

superieur se detache iine courte apophj^se plus ou moins tordue sur

son axe et terminee par 2 dents mousses qui viennent s'engrener

avec Celles du cote oppose; Tangle inferieur se prolonge en une

large ecaille triangulaire, aplatie, qui, au repos, s'applique verticale-

ment coutre celle de l'autre brauche. Enfin, si on regarde la face

inferieure de l'epipyge, on remai'que ä l'extremite de la gouttiere

mediane une brosse de poils roux-dores enchevetres.

Le bord posterieur du dernier segment ventral ne presente

qu"une frange de longs poils roussätres encadrant une meche de poils

noirs.

La tariere des 9 ^^ presente aucun detail remarquable : tous

mes exemplaires ont la piece inferieure largement rougeätre vers son

extremite.

Chez Di/snuicJnis KcrvUlei, Teminence de la face en occupe

les ^/g ; eile est couverte de soies noires sauf en bas et sur le pour-

tour de l'ouverture buccale oii les soies blanches existent presque

seules. Les soies du thorax et les 5 ou 6 soies qui bordent le scu-

tellum sont.en majorite blanchätres. Les segments abdominaux ont

une pilosite et des soies de meme coloration et de memedisposition

que chez D. trigonus Meig. "")

L'extremite des ailes se montre seule largement ombree.

Les pattes sont entierement noires
;

quelques rares sujets seule-

ment aecusent une tendance ä se marquer etroitement de rouge au

voisinage des genoux.

Taille 12—14 mm.
Espece dediee ä M. H. Gadeau de Kerville qui m'a

otfert tous les individus rapportes par lui de K h r o u mi r i e. M. d e

Gaulle en a pris aussi 2 9 ä Tunis en avril.

Notes synonymiques.

Par le Dr. J. Villeneuve ä Rambouillet.

1. TJterem poecüopteni Lw. = T. spüoptera Wiedm. Tdescrip-

tion et tigure).

2. Je possede un exemplaire de Heligmoneura illustris Schin.

provenant de Syrie et, en le comparant avec un individu capture en

*) La criniere du thorax est aussi de meme aspect que celle de D. tri-

gonus.


